Horaires de la station passeports - cartes d’identité
L’établissement d’un titre d’identité est désormais sur
rendez-vous selon les hor air es ci-dessous :
Lundi
: 9h-11h (dernier rdv)
Mardi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv)
Mercredi
: 9h-11h30 (dernier rdv)
Jeudi
: 14h45-17h15 (dernier rdv)
Vendredi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv)
Permanences d’urbanisme
Lun, mar, merc
: 9h-12h
Jeudi et vendredi : 14h45-17h45
Bibliothèque
Place de l’Eglise Notre-Dame - Tél. : 02.43.76.92.98
Lundi
: 16h30-18h
Mercredi
: 10h-12h / 14h-17h
Samedi
: 10h-12h
La Poste
42 Grande Rue - Tél. : 02.43.54.81.90
Du Mardi au Samedi: 09h / 12h
Ecole maternelle publique
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59
Ecole primaire publique
Mme CASTILLON : 02.43.76.70.85
Ecole Privée Sainte-Adélaïde
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06
Multi-accueil
Tél. : 02.43.89.87.96
Ouvert du lundi au vendredi selon les horaires
suivants:
Régulier
: 7h30 - 18h30
Occasionnel
: 9h - 17h
Médecin : appeler le 15
Infirmier(e) de garde : M. Joao FERREIRA
Tél. : 06.59.49.28.41
Pharmacie : Service de garde - 0825 12 03 04
Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière
Une permanence est assurée 24h/24h, vous obtiendrez
toujours une réponse en cas d'appel. Le numéro d'appel
est le 17.
02 allée de la forêt - 72470 Saint-Mars-la-Brière
Tél : 02.43.89.70.04
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h; les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h
Gendarmerie de Connerré
20 rue de La Rochelle - 72160 Connerré
Tél : 02.43.89.00.01
du lundi de 14h à 18h les mercredi et samedi de 8h à
12h et de 14h à 18h
les jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Centre Aqualudique Sittellia
Tél. : 02.43.54.01.70
Horaires période scolaire - Espace Aquatique :
Lundi
: 10h - 13h30 / 16h - 19h
Mardi
: 12h - 13h30 / 16h - 19h / 20h - 22h
Mercredi : 10h - 18h
Jeudi
: 12h - 13h30 / 16h - 19h
Vendredi : 12h - 13h30 / 16h - 19h
Samedi : 9h30 - 11h / 14h30 - 17h30
Dimanche: 10h - 13h / 14h30 - 17h30
Consulter tous les horaires sur : http://sittellia.fr
Déchèterie « L’Ouserie » de St-Mars-la-Brière
Tél. : 02.43.82.96.41
(Fermeture le Jeudi)
Horaires d’hiver à compter du
2 octobre 2017 au 2 avril 2018
Lundi et mercredi : 14h-17h30
Mardi
: 9h-12h
Vendredi
: 9h-12h/
14h-17h30
Samedi
: 9h-12h/
14h-17h30
Prochains ramassages : 24 nov. et 08 déc. 2017
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Fermeture de la mairie le :
samedi 11 novembre 2017

Cérémonie du 11 novembre
9h55 – Rassemblement au monument aux morts de la place de la Libération
Accueil du drapeau des sapeurs-pompiers
10h00 – Dépôt de gerbe du conseil municipal au monument aux morts de la
place de la Libération
10h10 – Défilé
10h30 – Messe du souvenir à l’église Notre-Dame, animée par la batteriefanfare des sapeurs-pompiers
11h15 – Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 au monument aux
morts de la place Notre-Dame avec la participation du 2e RIMA (9 militaires)
Dépôt de gerbes
Appel aux Morts par les membres du Conseil Municipal Jeunes et minute de
silence
12h00 – Vin d’honneur à la salle Saint-Jean
En raison de la cérémonie commémorative, le marché ne pourra pas avoir
lieu le samedi matin.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 14 novembre à 20h00.

Soins infirmiers
Madame Nadine MERCENT informe son aimable patientèle que le cabinet sis
au 29 route de Lombron sera ouvert les jours suivants :
 Jeudi 16 novembre de 10h à 12h
 Vendredi 17 novembre de 17h30 à 19h
afin d’effectuer les vaccinations anti-grippales en plus des horaires d’ouverture habituels.

Bar - Restaurant de la Gare
M. et Mme GUY, les nouveaux propriétaires, vous accueillent dans leur établissement tous les midis du lundi
au vendredi. Traiteur sur réservation.
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 13 novembre 2017 au vendredi 17 novembre 2017
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Velouté de légumes

Quiche au thon

Emincé de porc rôti
et son jus d’herbes

Chipolatas

Rillettes
Mousse de foie

Œuf dur mayonnaise
Céleri rémoulade

Sauté de dinde
colombo

Poisson du marché

Brocolis
Purée de pommes
de terre
Fromage
Flan antillais
Crème à la vanille

Céréales gourmandes
Haricots verts
Petit suisse
Salade de fruits

Navets
Coquillettes
Fromage
Pomme
Poire

Purée de légumes
Fromage
Crème dessert à la vanille
Crème dessert au chocolat

Bad’In Montfort
Le Bad’in Montfort fait son traditionnel téléthon
comme tous les ans et pour sa 6ème nuit du Bad
nous organisons un tournoi amical par
équipe (1 femme et 2 hommes) ouvert à tous.
Rendez-vous le vendredi 1 décembre 20h30
à la salle omnisports
(à coté du stade de foot de A.J DE NICOLAY Route de StCorneille)

Inscription 5 € par personne
Date limite d’inscription : mardi 28 novembre
Sur place une buvette et vente de crêpes à gogo !!! Les bénéfices de la buvette et les inscriptions seront intégralement reversés au téléthon.
Pour toute demande d’informations complémentaires, n’hésitez pas à me contacter par mail :
contact@badinmontfort.fr ou par téléphone au 07.78.80.82.54.
Alors venez nombreux pour ce moment convivial et pour la bonne cause !!!
L’Art-Scène

Union Cycliste Montgesnoise

On collecte de la petite pile pour les appareils
auditifs à la pile pour perceuse et accumulateur
de clôtures électriques.
Le dépôt est possible directement à la mairie de
Montfort-le-Gesnois, au garage Montfort Auto
et Carrosserie ou appeler Mme VERNHETTES
au 06.81.86.55.77

Mob Club Montgesnois

Générations Mouvement Montfort
Générations Mouvement Montfort organise une
randonnée pédestre le vendredi 17 novembre.
Départ à 9h30 au champ de foire.
Pour le repas du midi, inscription auprès de
M. Jean SALÉ au 02.43.76.65.27. Manifestation réservée aux adhérents et futurs adhérents
au club.

Merci à tous d'être venus aussi nombreux ainsi qu'aux exposants et bénévoles sans qui cette exposition n’aurait pas été
une réussite!!!
C'est aussi grâce à vous que
cette mise à l'honneur du parcours d'Anthony DELHALLE
a été à la hauteur de nos attentes.
Les numéros du tirage de la
tombola qui ont gagné une
place aux 24 heures motos
2018 sont : 621 – 705 – 851 –1048 – 1190 – 1823.
Si vous avez la chance de faire partie des gagnants, contactez le 02-43-76-79-81 ou par mail à l’adresse suivante :
mob-club-montgesnois@wanadoo.fr

